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Dernière

Minute

Sur demande
un vrai verre +

des couverts inox
+2.00 € HT

Pour vos commandes le jour même,
3 plateaux-repas 

«dernière minute»
à commander jusqu’à 10h

Livraison offerte*
pour toute commande

TÉL : 01 69 85 42 59 
contact@lessaveursdelatelier.fr

www.lessaveursdelatelier.com
* Livraison offerte pour la région sud Ile de France
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pour
commander

changement d’une composante 
du plateau-repas : 

1,00 € HT / changement

Pour les plateaux-repas 
et les lunch box 
   Au plus tard la veille 
ou
   Le jour même avant 10h00 
   pour les plateaux-repas
   «dernière minute»

Pour les croc’brunch, les 
planches et les grandes salades
   La veille avant 10h

Pour les cocktails 
et buffets (sur devis)
   72h à l’avance



Plateaux-repas p.4

Lunch Box p.16

Croc’ Brunch p.18

Planches 
& grandes salades p.20

Cocktails p.21

Boissons p.22



SALADE SEMOULE, QUINOA,  
semoule, pois doux, courgette, carotte, noisette,  
cranberries, lentille blonde, quinoa rouge

TORTELLINI RICOTTA ÉPINARD, 
CRÈME PARMESAN

SÉLECTION DE FROMAGE

CARROT CAKE

PETIT PAIN

DOUCEUR GOURMANDE

Poivre 5 baies, sel de Noirmoutier, serviette intissée sont fournis dans tous nos coffrets. Petit pain supplémentaire 0,70 € HT.

Menu
végétarien

4

20,00 €HT
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Dernière

Minute



TARTARE DE TOMATE

CÔTELETTE D’AGNEAU, HARICOTS 
VERTS

SÉLECTION DE FROMAGE

MI-CUIT CHOCOLAT, CŒUR COCO 
SANS GLUTEN

PETIT PAIN SANS GLUTEN 

DOUCEUR GOURMANDE

Poivre 5 baies, sel de Noirmoutier, serviette intissée sont fournis dans tous nos coffrets. Petit pain sans gluten supplémentaire 0,70 € HT.

Menu
sans gluten

22,00 €HT
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MINI BROCHETTE TOMATE, MOZZARELLA

AIGUILLETTE DE POULET  
SAUCE MOUTARDE, 
flan de pomme de terre et carotte

SÉLECTION DE FROMAGE

FORÊT NOIRE 

PETIT PAIN

DOUCEUR GOURMANDE

Menu
poulet

4

23,00 €HT

Poivre 5 baies, sel de Noirmoutier, serviette intissée sont fournis dans tous nos coffrets. Petit pain supplémentaire 0,70 € HT.6

Dernière

Minute



CARPACCIO DE BŒUF

FILET DE COLIN MEUNIÈRE  
SAUCE TARTARE,
potatoes

SÉLECTION DE FROMAGE

TARTE TATIN

PETIT PAIN

DOUCEUR GOURMANDE

Menu
brasserie

22,00 €HT

Poivre 5 baies, sel de Noirmoutier, serviette intissée sont fournis dans tous nos coffrets. Petit pain supplémentaire 0,70 € HT. 7



SALADE DE GÉSIERS  
(salade verte, maïs, gésier, tomate)

FONDANT DE PINTADE FARCE AUX 
CÈPES, 
pomme de terre sautées

SÉLECTION DE FROMAGE

BABA AU RHUM

PETIT PAIN

DOUCEUR GOURMANDE

Menu
côté terre

4

23,00 €HT

Poivre 5 baies, sel de Noirmoutier, serviette intissée sont fournis dans tous nos coffrets. Petit pain supplémentaire 0,70 € HT.8



NAVETTE FROMAGE FRAIS, SAUMON 

ANNEAUX D’ENCORNETS  
SAUCE NAPOLITAINE, 
riz et piperade

SÉLECTION DE FROMAGE

RUSSE FINGER 
(biscuit russe, croustillant noisette, mousse noisette) 

PETIT PAIN

DOUCEUR GOURMANDE

Poivre 5 baies, sel de Noirmoutier, serviette intissée sont fournis dans tous nos coffrets. Petit pain supplémentaire 0,70 € HT. 9

Menu
côté mer

23,00 €HT



Poivre 5 baies, sel de Noirmoutier, serviette intissée sont fournis dans tous nos coffrets. Petit pain supplémentaire 0,70 € HT.

QUICHE LORRAINE

PAVÉ DE SAUMON,  
tagliatelles à la crème

SÉLECTION DE FROMAGE

CITRON EN TROMPE L’ŒIL 
(mousse citron, cœur citron-cardamome)

PETIT PAIN

DOUCEUR GOURMANDE

4

Menu
saumon

23,00 €HT
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Poivre 5 baies, sel de Noirmoutier, serviette intissée sont fournis dans tous nos coffrets. Petit pain supplémentaire 0,70 € HT.

ŒUF POCHÉ, TARTARE DE LÉGUMES 
DU SOLEIL 

BROCHETTE DE DINDE À L’INDIENNE, 
semoule tajine de légumes

SÉLECTION DE FROMAGE

BLANC MANGER, COULIS DE MANGUE 
(dacquoise, entremet amande, coulis de mangue)

PETIT PAIN

DOUCEUR GOURMANDE

Menu
autour du monde

22,00 €HT
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Poivre 5 baies, sel de Noirmoutier, serviette intissée sont fournis dans tous nos coffrets. Petit pain supplémentaire 0,70 € HT.

PIÉMONTAISE AU SAUMON 

MAGRET DE CANARD SAUCE MIEL, 
gratin de pomme de terre aux girolles

SÉLECTION DE FROMAGE

ENTREMET CHOCOLAT BROWNIE 
(mousse au chocolat sur brownie chocolat)

PETIT PAIN

DOUCEUR GOURMANDE

4

Menu
canard

22,00 €HT
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Poivre 5 baies, sel de Noirmoutier, serviette intissée sont fournis dans tous nos coffrets. Petit pain supplémentaire 0,70 € HT.

CHAMPIGNONS AUX FINES HERBES

RÔTI DE BOEUF SAUCE POIVRE, 
fondant tomate basilic et ratatouille

SÉLECTION DE FROMAGE

SABLÉ ABRICOT
(pâte sablée pur beurre, crème amande, abricot)

PETIT PAIN

DOUCEUR GOURMANDE

Menu
boeuf

24,00 €HT
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FLORENTINE DE SAUMON

BLANQUETTE DE VEAU, RIZ 

SÉLECTION DE FROMAGE

TARTARE DE FRAISE 

PETIT PAIN

DOUCEUR GOURMANDE

4

Menu
veau

24,00 €HT

Poivre 5 baies, sel de Noirmoutier, serviette intissée sont fournis dans tous nos coffrets. Petit pain supplémentaire 0,70 € HT.14



SALADE FRAÎCHEUR 
(mâche, pomme verte, fève, tomate cerise,  
dés de fromage bleu)

MÉDAILLON DE LOTTE AU SATÉ, 
poêlée gourmande aux pointes d’asperges

SÉLECTION DE FROMAGE

FROMAGE FRAIS, COULIS DE FRUITS 
ROUGES

PETIT PAIN

DOUCEUR GOURMANDE

Menu
lotte

24,00 €HT

Poivre 5 baies, sel de Noirmoutier, serviette intissée sont fournis dans tous nos coffrets. Petit pain supplémentaire 0,70 € HT. 15



SALADE DE VOTRE CHOIX

Salade thaï
Légumes marinés, tomate cerise, crevettes, gingembre, coriandre

Salade de gésiers
Salade verte, maïs, gésier, tomate

Salade italienne
Penne, pesto, tomate cerise, bille mozzarella, brésaola, copeaux de 
parmesan

DESSERT DE VOTRE CHOIX

Carrot cake 

Entremet chocolat brownie 
(mousse chocolat sur brownie chocolat) 

Sablé abricot 
(pâte sablée pur beurre, crème amande, abricot)

Tartare de fraise

EVIAN 50CL

PLAT CHAUD DE VOTRE CHOIX

Pavé de saumon, tagliatelles à la crème

Fondant de pintade farce aux cèpes, 
pommes de terre sautées

rôti de bœuf sauce poivre, fondant 
tomate basilic et ratatouille

DESSERT DE VOTRE CHOIX

Carrot cake 

Entremet chocolat brownie 
(mousse chocolat sur brownie chocolat) 

Sablé abricot 
(pâte sablée pur beurre, crème amande, abricot)

Tartare de fraise

EVIAN  50CL

16

lunch box lunch box
salade plat chaud

13,00 €HT 14,00 €HT
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SANDWICH DE VOTRE CHOIX

Le Parisien
Pain ciabatta, beurre, emmental, jambon blanc, salade

Le Nordique
Pain ciabatta, fromage frais, roquette, saumon fumé

Le Thon
Pain ciabatta, thon,mayonnaise, tomate, salade

DESSERT DE VOTRE CHOIX

Carrot cake 

Entremet chocolat brownie 
(mousse chocolat sur brownie chocolat) 

Sablé abricot 
(pâte sablée pur beurre, crème amande, abricot)

Tartare de fraise

EVIAN  50CL

SANDWICH CLUB DE VOTRE CHOIX

Le Végétarien
Pain de mie nature, guacamole, tomate, concombre, mozzarella, 
salade, pignon de pin

Le Norvégien
Pain nordique, saumon fumé, fromage frais, tomate, avocat, 
concombre, salade

Le Poulet
Pain de mie nature, poulet, mayonnaise, salade, tomate, oeuf dur

DESSERT DE VOTRE CHOIX

Carrot cake 

Entremet chocolat brownie 
(mousse chocolat sur brownie chocolat) 

Sablé abricot 
(pâte sablée pur beurre, crème amande, abricot)

Tartare de fraise

EVIAN  50CL

lunch box lunch box
sandwich club

13,00 €HT 13,00 €HT
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croc’brunch
salés

MINI-PAIN BRETZEL AUX CEREALES 

Pains bretzel aux céréales
15 pièces
Chèvre, compotée d’oignons – 5 pièces
Ricotta, jambon de pays – 5 pièces
Poulet à l’indienne – 5 pièces

34,00 €HT

MINI-SANDWICHS 

Pains bûchettes garnis
12 pièces
Terrine de campagne
Saumon, crème montée au wasabi, sésame
Magret fumé, tartare de légumes, salade

29,00 €HT

BROCHETTE ITALIENNE 

20 pièces
Brochette tomate, mozzarella, pesto

30,00 €HT

WRAPS

Galette de blé garnies
16 pièces
Guacamole, saumon fumé 
Poulet, bacon, tomate, mayonnaise

MINI CLUB
16 pièces

Le Végétarien
Pain de mie nature, guacamole, tomate, 
concombre, mozzarella, salade, pignon de pin

Le Norvégien
Pain nordique, saumon fumé, fromage frais, 
tomate, avocat, concombre, salade

Le Poulet
Pain de mie nature, poulet, mayonnaise, 
salade, tomate, œuf dur

29,00 €HT

29,00 €HT
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BROCHETTE DE FRUITS GROUMANDISES

10 PIÈCES
Brochette de fruits de saison

30 PIÈCES
Macaron - 6 pièces
Mini-madeleine nature et chocolat - 8 pièces
Mini-brownie - 8 pièces
Mini tartelette ananas - 8 pièces

BODEGAS

15 pièces
Fromage blanc, coulis de fruits rouges
Salade de fruits
Mousse au chocolat

croc’brunch
sucrés

20,00 €HT

34,00 €HT

MINI-PAIN BRETZEL AUX CEREALES 

PLATEAU DE FRUITS

5 personnes
Fruits de saison

20,00 €HT

30,00 €HT
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planches &
salades

PLANCHE DE CHARCUTERIE
Pour 10 personnes

Jambon de pays - 10 tranches
Coppa - 10 tranches
Rosette - 10 tranches
Lomo - 10 tranches
Petits Pains
Micro-beurre

48,00 €HT

LES GRANDES SALADES
Pour 10/12 personnes

Salade Thaï
Légumes marinés, tomate cerise, crevettes, gingembre, 
coriandre

Salade Caesar
Salade romaine, filet de poulet, tomate cerise, parmesan, 
croûton, sauce Caesar

Salade Grecque
Tomate, concombre, féta, oignon rouge, olive noire

Salade Italienne
Penne, brésaola, tomate cerise, mozzarella, pesto

30,00 €HT

PLANCHE DE FROMAGE
Pour 10 personnes

Camembert - 1 pièce
Pont Lévêque - 1 pièce
Fromage de chèvre - 1 pièce

30,00 €HT

PLANCHE DE VIANDE FROIDE
Pour 10 personnes

Filet de poulet - 100g/pers
Rôti de boeuf - 10 tranches

48,00 €HT



Tout est possible avec Les Saveurs de l’Atelier !  
C’est pourquoi nous ne souhaitons pas vous imposer de formules cocktails, mange-debout ou 
buffets que nous aurions élaborées sans vous connaître. En effet, chaque client est unique et nous 
désirons nous rapprocher au plus près de vos besoins du moment.

Nous mettons à votre disposition nos meilleures recettes, renouvelées au grès de vos envies et 
de l’imagination de notre chef, mais aussi nos présentations les plus originales (bulle, cubik, lova, 
sphère...) pour des instants conviviaux.

Besoin d’un maître d’hôtel pour assurer l’installation et le service de la prestation ? 
Les Saveurs de l’Atelier met à votre disposition des maîtres d’hôtel professionnels, discrets et 
courtois.

Besoin de vaisselle en porcelaine, de mobilier, de décoration florale ? il suffit simplement de 
demander, nous vous apportons un service complet, sur-mesure.

Alors contactez-nous rapidement ou envoyez-nous un e-mail à contact@lessaveursdelatelier.fr
et nous prendrons le temps nécessaire pour vous proposer l’offre qui vous correspondra le mieux, 
en fonction de vos envies et de votre budget.

Les saveurs de l’atelier, du sur-mesure

Les cocktails, buffets et mange-debout
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SODA  HT 

Coca-cola 50cl ..................................................................2,30 € 
Coca-cola 1,25l .................................................................3,50 € 
Coca-cola zéro 50cl ..........................................................2,30 € 
Orangina 50cl ....................................................................2,30 € 
Orangina 1,5l .....................................................................3,65 € 
Ice tea pêche 50cl .............................................................2,30 €

EAU HT 

Evian 50cl .......................................................................... 1,60 €  
Evian 1l  ............................................................................. 2,30 €  
San Pellegrino 50cl ............................................................ 1,60 €  
San Pellegrino 1l ................................................................ 2,40 €

JUS DE FRUITS  HT 

Pampryl orange 1l .............................................................3,65 €

VIN BLANC (75cl) HT 

Petit Chablis AOC 
Domaine Louis Moreau ...................................................14,50 €

Sauvignon Tourraine  
Terres de Loire ...................................................................9,00 €

VIN ROSÉ (75cl)  

Côtes de Provence AOP  
Les Bastides de Sainte Marie .......................................... 10,50 €

VIN ROUGE (75cl)

Saumur Champigny AOC 
Les Valengenets .............................................................. 12,00 €

Saint-Emilion AOC 
Petit Fourney ................................................................... 16,00 € 

Côte de Blaye 
Château Vieux Charron ................................................... 14,00 €

Brouilly AOC 
La Chapelle de Venenge ................................................. 11,50 €

BIÈRE ET CIDRE  

Heineken 33cl .................................................................... 2,50 € 
Cidre brut artisanal 75cl .................................................... 7,00 €

CHAMPAGNE ET PÉTILLANT (75cl)  

Crémant de Bourgogne 
La Cave des Hautes Côtes ............................................. 16,60 €

Champagne Canard Duchêne......................................... 26,00 €

22
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

alcool soft
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
 
Toute commande implique de la part du client l’adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions. 
Seules les clauses particulières des contrats signés avec le client pourront compléter, préciser ou modifier les présentes.
 

COMMANDE

Pour les plateaux repas il n’y a pas de minimum de commande.
La livraison est gratuite pour le sud de l’Ile de France. 
Les commandes doivent être passées au plus tard la veille par mail.
Les commandes des plateaux repas « dernières minutes » doivent être passées uniquement par téléphone, le jour même de livraison avant 10h, 
et devront être confirmées par mail.
Toute commande peut être annulée jusqu’à 15h00 au plus tard la veille du jour de votre livraison. En dehors de ces délais, la commande sera facturée. 
Pour les commandes passées le jour même et confirmées par écrit, aucune annulation ne pourra être acceptée.

Pour les croc’brunch
Les commandes doivent être passées la veille avant 10h.

Pour les cocktails et buffets
Les commandes doivent êtres passées 72h à l’avance. 
Chaque commande fera l’objet d’un devis.
 

LIVRAISON

Le client devra veiller à l’exactitude et à la précision de ses coordonnées de facturation et de livraison.
Les horaires de livraisons sont donnés à titre indicatif.
Par mesure d’hygiène, aucune marchandise ne pourra être reprise ou échangée. Toutes réclamations et réserves devront être portées à la connaissance de LES SAVEURS 
DE L’ATELIER sous huit jours et signalées obligatoirement sur le bon de livraison.
LES SAVEURS DE L’ATELIER décline toute responsabilité après livraison.
 
PAIEMENT 

Sauf convention écrite et signée par les deux parties, l’ensemble de nos prestations sera facturé et réglé au comptant le jour de la livraison.  
Les règlements par chèque doivent être libellés à l’ordre de LES SAVEURS DE L’ATELIER.  
Toute somme non payée à la date d’exigibilité produira de plein droit, sans mise en demeure particulière et préalable, des pénalités de retard correspondant au taux 
d’intérêt légal communiqué par la Banque de France, ainsi que la cessation immédiate de toute commande en cours ou à venir sans préjudice de toute autre voie d’action.  
Nous ne pratiquons pas l’escompte.
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TÉL : 01 69 85 42 59 
contact@lessaveursdelatelier.fr

www.lessaveursdelatelier.com

ZA de la Bonde

15 rue du Buisson aux Fraises

91300 Massy
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